MÛNSTERTAL et BELCHENLAND
du Vendredi 27 juillet au Dimanche 29 juillet 2018
L'une des plus belles randonnées en Haute Forêt Noire
Covoiturage dans la mesure des disponibilités
Eglise de Sentheim 8h30- Parking Pont d'Aspach 8h45

Départ de la randonnée : Parking Poste Frontière Breisach Am Rheim 9h45
Bâtons et bonnes chaussures de marche fortement conseillés
Votre attention : seconde étape assez longue avec assez important dénivelé.
Coût 95,00 €, prévoir un budget de 150,00 €
Ce prix comprend : L'hébergement en chambre double ou individuellle suivant votre choix.
Le déjeuner du vendredi midi et le dîner du vendredi soir, les 3 petits déjeuners.
Il ne comprend pas , les boissons, le déjeuner et le dîner du samedi, le déjeuner du dimanche.
DESCRIPTIF
J1 - Vendredi 29 juin *
Visite de Breisach Am Rheim
12h00 Dépose des bagages et déjeuner au Monastère de St Trudpert
13h30 Randonnée sur le Chemin Panoramique de Brandenberg
Distance : 9,5 km, dénivelé + 705 m, temps de marche entre 3h45 et 4h00, arrivé vers 17h30.
Dîner au Monastère
Après le repas, visite de Staufen pour prendre un verre.
J1 - Samedi 30 juin ****
Il s'agit là de la plus belle mais aussi d'une des plus difficiles randonnées à la journée que l'on
puisse proposer en haute Forêt-Noire. Il faudra supporter votre poids sur 23,5 km et 1286 m de
dénivellation pour un temps de marche d'environ 8h30, départ 8h45, arrivé vers 18h00.
Le Belchen est la plus belle montagne de toute la haute Forêt-Noire. Il trône majestueusement du
haut de ses 1417 m, écrasant de sa masse sombre tous les sommets alentour. De son sommet,
vous contemplerez, au sud les Alpes Bernoises avec la Jungfrau, l'Eiger et même le Mont Blanc, à
l'Est l'arc Jurassien souabe et au nord le massif du Kandel. L'ouest vous révélera le fossé Rhénan,
la plaine Badoise et l'Alsace ainsi que la longue ligne bleutée des crêtes vosgiennes.
- Déjeuner auberge sommitale du Belchenhaus ou pique-nique suivant conditions météo.
Bâtie en 1898, c'est la halte randonnée d'une montagne mythique, lieu de rencontre de tous les
coureurs de cimes et de vallées, depuis plus d'un siècle.
- En soirée, nous profiteront du charme de l'auberge Landgasthof "Jägerhof" à Staufen.
J3- Dimanche 1er juillet **
Magnifique randonnée de découverte du sentier panoramique d'Obermunstertal, charmante
perspective sur la vallée de Neumagen qu'on appelle le Mûnstertal. Elle s'étale à nos pieds,
dévoilant tout au fond de la vallée la silhouette imposante de l'abbaye baroque de St Trudpert.
- Le temps de la contemplation terminé, nous poursuivront pour déjeuner au Kohlerhof, une
gracieuse auberge du flanc nord du Sonnhaldeberg en espérant que nous pourront profiter de la
terrasse et du point de vue si senior météo est bienveillant ...
Distance : 16 km, dénivelé + 585 m, départ 9h00, temps de marche environ 5h30.
Fin de la randonnée vers 17h00 et retour en France.
Bleu foncé : Vendredi Bleu ciel : Samedi Rouge : Dimanche

